YOGA d’ETE
Juillet 2018

Je respire

http://www.viniyoga-angers.com

BRIGITTE GUILLOU
Professeur certifiée
Ecole de C. MARÉCHAL

VACANCES, JE
FAIS DU YOGA !!

Les vacances d’été arrivent, vous souhaitez continuer de faire du yoga !
Venez pratiquez en plein air. Les cours sont ouverts à tous, y compris les
débutants. Venez avec des amis !!
Les lundis 2, 9, 16 juillet de 19 h 00 à 20 h 15
Les mercredis 4, 11, 18 juillet de 19 h 00 à 20 h 15
FORFAIT DE 40 € pour 3 cours d’1 h15 (ou 15 € à l’unité).
Forfait des dates au choix, selon vos disponibilités.

Je me détends

Nous nous retrouverons 10 mn avant chaque cours, en face la Poste des Justices.
En cas de pluie, les cours seront maintenus et auront lieu à UNIS-VERS 21
21 Bd J. MILLOT (Quartier des Justices)

Je me relaxe
(Siret 79471602700014)

Si vous êtes intéressé(e), je vous remercie de me
contacter au plus tard le 25 juin au 06 36 84 98 91.
(Mon site internet http ://www.viniyoga-angers.com)
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